
 

 

Fédération fribourgeoise des sapeurs-pompiers 

Freiburgischer Feuerwehrverband 

 

 Aux sapeurs-pompiers 
 du canton de Fribourg 

Schwarzsee, le 26 octobre 2017 

Soirée-conférence  

Dans ses statuts acceptés lors de son assemblée générale 2014, la Fédération 
fribourgeoise des sapeurs-pompiers (FFSP) s'est donnée pour but de fournir des 
formations et informations complémentaires à ses membres. 

Comme en 2016, le comité cantonal de la FFSP organise une soirée-conférence, ouverte 
à tous les sapeurs-pompiers du canton, lors de laquelle sera présenté le comportement à 
adopter lors de crash d’aéronefs militaires et les différents moyens disponibles sur une 
Base aérienne. 

La conférence se tiendra le mardi 28 novembre à 19h00 à la Base aérienne de 
Payerne 

La conférence se déroulera dans les deux langues français/allemand. Nous vous prions 
de vous inscrire jusqu’au jeudi 23 novembre 2017 à l’aide du bulletin annexé. Les places 
seront limitées à 80 participants francophones et 80 participants alémaniques. Les 
inscriptions seront validées selon l’ordre de leur arrivée.  
 
Les personnes francophones maitrisant la langue de Goethe sont priées de l’indiquer sur 
l’inscription. La classe alémanique pourra être complétée le cas échéant. Merci de bien 
vouloir vous munir d’une pièce d’identité valable pour participer à cet événement. 
 
Après la visite nous aurons le plaisir de vous inviter à un verre d’amitié. 

Dans l'attente de vous rencontrer à Payerne, nous vous adressons, chers sapeurs-
pompiers, nos meilleures salutations. 

 Fédération Fribourgeoise des Sapeurs-Pompiers 

 

 

 Barbara T. Wyssbrod 
 Présidente 



 

 

Fédération fribourgeoise des sapeurs-pompiers 

Freiburgischer Feuerwehrverband 

 

Programme 

 

 Groupe francophone Groupe alémanique 

19h00-19h15 Accueil et salutations Parking TWR 

19h25-20h25 Théorie piquet de sauvetage / 
organisation de la place sinistrée / 
Moyens disponibles sur la BA / 
Comportement à adopter lors de 
crash d’aéronefs 

Présentations des moyens 

 1 Super Puma 

 1 F/A-18 

 Containers AR  

 Vhc Panther 

20h35-21h35 Présentations des moyens 

 1 Super Puma 

 1 F/A-18 

 Containers AR  

 Vhc Panther 

Théorie piquet de sauvetage / 
organisation de la place sinistrée / 
Moyens disponibles sur la BA / 
Comportement à adopter lors de 
crash d’aéronefs 

21h40-22h15 Mot de la fin et verre de l’amitié 

 

 

 
  



 

 

Fédération fribourgeoise des sapeurs-pompiers 

Freiburgischer Feuerwehrverband 

 

Bulletin d’inscription soirée FFSP du 28 novembre 2017 

 

Nom, prénom:   

 

CSP/district:   

 

Je reste pour le verre d’amitié Oui :  

 

 Non :  

 

Je parle couramment allemand Oui :  

 

 Non :  

 
Envoyer à :  b.wyssbrod@bluewin.ch ou Barbara T. Wyssbrod, 

Schwarzseestrasse 201, 1716 Schwarzsee 
 

Délai d’inscription : 23 novembre 2017 

mailto:b.wyssbrod@bluewin.ch

